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(Suite du résumé de la session d'avril.^ 
L'article concernant les attributions des juges 

de communes a donné lien à une intéressante 
discussion. 

La commission proposait la modification sui
vante : 

* Les juges de communes sont chargés du 
préliminaire de la conciliation dans toutes les 
causes civiles mobilières qui ne sont pas dis
pensées do celle formalité et dont la valeur ne 
dépasse pas cinquante francs. » 

Des membres de l'assemblée proposent de 
maintenir le projet, soit la compétence actuelle 
des juges de communes, attribuant aux juges 
les lenlalives de conciliation pour toutes les 
causes civiles qui n'en sont pas dispensées par 
la loi cl leur donnant la compétence de juger 
sans appel loules les causes qui ne dépassent 
pas trenle francs. 

D'aulres proposent d'élever la compétence 
des juges de paix jusqu'à cinquante francs pour 
leur créer une position qui ne frise pas le ri
dicule ^convenance pour le candidat . 
comme disait M. do Monthéys). D'aulres enfin 
veulent aussi donner aux juges de paix la con
ciliation en matière d'injures el ces différentes 
propositions sont renvoyées à la commission. 

Le compte-rendu officiel pub ié par la Ga
zelle ne nous apprend pas ce qu'il en est ré
sulté et nous nous permettons une disgression 
à ce sujet. 

La Gaz-elfe reçoit une indemnité de l'Etat 
pour publier le compte rendu, 

Nous avons déjà eu quelquefois l'occasion 
de signaler des lacunes dans son compte-rendu, 
soit des passages complets qu'elle avait omis. 
Aujourd'hui elle fait encore mieux et à la veille 
des seconds débats sur la réorganisation judi
ciaire; àla veille des seconds débals sur une 
loi dontl'élaboralion exige l'examen le plus so
le plus approfondi, le public et les députés n'ont 
rieux el pus encore sous les yeux le résultat 
des premiers débals ! 

Cela ne se voit qu'en Valais el l'on esl en 
droit de se demander s'il n'y a pas là un re
tard intentionnel pour empêcher un examen 
sérieux avant les seconds débals. 

Toujours est-il que le compte-rendu publié 
jusques à ce jour nous laisse dans l'ignorance 
au sujet do quelques-unes des dispositions les 
plus importantes. Revenons à la loi et mention
nons brièvement les modifications de peu de va
leur. 

L'assemblée a paru disposée à accorder aux 
avocats le droit de paraître en conciliation sous 

la réserve qu'ils ne puissent rien réclamer pour 
leur présence. 

Cette proposition a éfé renvoyée à la com
mission. Elle a aussi adopté la proposition sui
vante de la commission : « En cas de récusa-
lion ou d'empêchement du juge de commune ou 
de son substitut, i/s sonl remplacés par le juge 
d'une autre commune du district, dont le domi
cile esl le plus rapproché. „ 

Passant aux juges instructeurs elle a adopté 
le projet avec l'adjonction proposée par la 
commission de dire qu'il y a deux juges sup
pléants pour les districts de Sierre, Sion, Mar-
tigny, Enlremont et Monthey. 

La compétence des juges instructeurs est 
adoptée comme au projet avec renvoi à la com
mission pour coordonner cette compétence 
avec celle qui sera adoptée pour les juges de 
commuen. 

Dans la discussion concernant les rapporteurs, 
doux bonnes dispositions ont été adoptées, 
l'une par laquelle il a été slatué quo : " dans 
les causes dans lesquelles le ministère public 
intervient, le rapporteur ne peut plaider qu'en 
celte qualité, » et l'autre qui étend aux rappor
teurs les cas d'incompatibilités prévus à l'art. 
77 de la constitution. 

Les chapitres concernant les tribunaux d'ar
rondissement et la cour d'appel ont été mainte
nus comme au projet. 

Nous savons aussi, bien que le compte ren
du ne le mentionne pas, que la nomination des 
rapporteurs a été maintenue au Conseil d'Elat 
et celle des membres des tribunaux au Conseil 
d'Etat el an Tribunal d'Appel réunis. 

Le Grand-Conseil a donc maintenu dans ses 
principales dispositions, le projet du Conseil 
d'Etal sur lequel nous avons déjà entretenu les 
lecteurs du Confédéré et il est appelé dans peu 
de jours, à voler d'une manière définitive la loi 
sur la nouvelle organisation judiciaire. 

Celle question esl de la plus haute importan
ce pour l'avenir de noire canton el nous espé
rons quo nos députés ne se laisseront pas gui
der par des considérations autres que par celles 
d'une bonne'administration de la justice. 

Si l'on veut faire quelque chose de bien il 
font écarter .les convenances politiques et ne 
s'occuper que des convenances de la justice. 

A ce point de vue nous devons décréter 
dans l'élaboration de la loi la séparation des 
pouvoirs prévue dans la constitution et cette 
séparation nous ne l'aurons que d'une manière 
1res imparfaite, tant que le pouvoir judiciaire 
sera nommé par le pouvoi exécutif. 

Au sujet de l'organisation de la cour d'Appel 
nous avons déjà signalé la difficulté de composer 
celte Cour d'une manière convenable, avec la 

diminution de compétence qui résulte pour elle 
de la nouvelle loi et vu la nouvelle organisa
tion des tribunaux inférieurs. 

Nous ne voyons de remède à cela qu'en 
donnant à la Cour d'Appel, le Contentieux ju
diciaire de l'administration ; à moins d'élever 
le traitement de manière à rendre la justice 
inaccessible. 

On nous dira que le Conseil d'Elat a préparé 
un projet sur la matière. Cela n'empêche pas 
d'insérer le principe dans.la loi sur l'organisa
tion judiciaire à l'article qui détermine la com
pétence de la Cour d'Appel, tout en renvoyant 
la délimitation des deux pouvoirs et la régle
mentation, à la loi spéciale, pour ne pas ris
quer comme l'a fort bien M. de Monthéys, de 
nous voir opposer une fin de non receooir. 

Tractanda 
de la session du Grand-Conseil, de mai 1876* 
1. Rapport sur la gestion de 1875 et sur les 

comptes de l'Etat ; 
2. Loi électorale (seconds débats) ; 
3. Loi sur l'organisation des tribunaux (seconds 

débals) ; 
4. Loi modifiant l'arlicle 20 du Code pénal 

(seconds débals) ; 
5. Loi modifiant les tarifs des frais judiciaires 

— provision des procureurs-recouvreurs — 
(seconds débats) ; 

6. Décret sur le cautionnement des agents de 
l'Elal (premiers débats) ; 

7. Décret modifiant celui du 2 décembre 1875, 
sur les arrondissements de l'état-civil (pre
miers débats) ; 

8. Loi sur le cadastrage (premiers débats) ; 
9. Nominations périodiques, etc. 
10. Pétitons, recours, naturalisations, etc. 

Société agricole et industrielle de Sierre. 
L'assemblée générale esl convoquée pour 

dimanche 21 Mai courant a 3 heures du soir au 
local de la Société. 

Ordre du jour : 
1° Ratification de la décision du Comité au 

sujet d'un subside au concours d'élèves de race 
bovine. 

2° Receplion de nouveaux membres. 
L'école de rébourgeonnement des vignes 

aura lieu les 29, 30 cl 31 Mai courant. 
Réunion à 6 heures du matin. 
Le cours est obligatoire pour les élèves vi

gnerons qui ont fréquenté l'école sur la taille. 
Sierre, 12 Mai 1876. 

Le Président, 
J. M. de CHASTONAY. 
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Société industrielle et d'utilité pulique de 
Martiyny. 

CONCOUBS DE siow. 

Le Comité de la Société, à l'occasion du 
concours des élèves de la race bovine qui aura 
ILeu.à Sion le 26 courant, alloue la somme de 
quarante francs aux propriétaires de sujets 
mâles primés à ce concours dans la première 
catégorie, à condition de les garder une année 
pour le service local ou de les remplacer par 
des sujets dignes de cette-allocation, applicable 
seulement aux-communes de Martigny- Ville, 
Martigny-Bourg, Martigny-Oombe et Bâtiaz, 
avec répartition, cas échéant. 

Le.Président, 
J. EMMOiNET 

- M S S M M X 

CONFEnEHÀTION SUISSE. 

Le Conseil fédéral a destitué M. X. Brosi, 
caissier de la Confédération. Cet employé a été 
arrêté hier matin. Un fonctionnaire spécial a été 
appelé pour aider à rétablir la situation de la 
caisse qui est des plus embrouillées. 

Les causes de la révocation du caissier de la 
Confédération ne sont pas encore complètement 
connues. On suppose que M. Brosi s'est, livré, 
contrairement à ses instructions, formelles, à des 
opérations . de change sur les paiements faits 
par la Confédération à diverses puissances et 
surtout à l'Allemagne. M. Brosi aurait fait ainsi 
un bénéfice de 8 à_ 10,000 fr. auquel il n'avait 
pas droit. 

L'enquête dira ce.qu'il.en est au juste de ces 
bruits et comment de tels faits ont pu passer 
inaperçus pondant plusieurs années. 

Dnns la même séance, le Conseil a refusé 
d'accepter la .démission de M. Grenus,.adjoint 
au chef du bureau des finances, lequel l'avait 
offerte en la motivant sur des fails de nature à 
compromettre le caissier de la Confédération. 

On assure que cette affaire n'entraîne pour 
la Confédération aucune conséquence finan
cière fâcheuse. 

Fête de Moral. — Le comité dos finances 
accuse réception d'un certain nombre de dons, 
entre autre de M. le consul-général de la con
fédération snisse Hitz, à Washington 50 fr. de 
quelques suisses de Mulhouse fr. 37 50, de la 
direction des chemins de fer de la Suisse-occi
dentale 500 fr. etc., etc. 

La liste des dons monte à ce jour au chiffre 
de 78,855 fr.; 90 c. 

Administration fédérale. — Le département 
fédéral de l'intérieur ouvre un concours pour 
le plan du bâtiment de l'administration fédérale 
à Berne ; ce bâtiment contiendra, suivant le 
programme, les bureaux du département mili
taire ainsi que. ceux du, déparlement des che
mins de fer et du commerce,; il sera construit 
avec goût mais dans un style simple, sans luxe. 
Le Conseil fédéral a fixé une somme de 10,000 
francs pour être répartie .par le jury aux quatre 
meilleurs projets. Le jury est composé de MM. 
tes architectes Goss, à Genève, Slehiin, à Bâle, 
Salvisberg, à Berne, Brunner, à Zurich, et 
Probst, à Berne.. 

Avis aux tireurs. — A l'occasion du tir. fé
déral de Lausanne, voici quelques points du 
projet de plan de tir soumis à l'approbation du 
«utnUé central, à St-Gall. 

Prix de la passe aux bonnes cibles, 35 fr.. 
j Prix du coup aux tournantes, 30 cent. 

150 cartons donnent droit aux 2 coupes et 
à 4 écus de fête. 

100 cartons à lajjgrande coupe et 4 écus. 
50 cartons à la petite coupe et 2 écus. 
10 cartons à 2 écus. 
Les cartons faits indistinctement aux 2 dis

tances de 300 et 450 mètres peuvent être ad
ditionnés. 

La répartition par points se fera à partir d'un 
minimum de 20 points. 

Bonnes cibles : 300 mètres. Visuel noir de 
65 centimètres de, diamètre. Carton de 50 cen
timètres. 

450 mètres. Visuel noir de 90 centimètres 
de diamètre. Cartons de 50 centimètres. 

Votation du 9 juillet. — La chancellerie 
fédérale a commencé, lundi, l'expédition aux 
chancelleries cantonales des exemplaires de la 
loi sur la taxe d'exemption du service militaire, 
qui doivent être remis aux électeurs au moins 
quatre semaines avant la votalion. 

;=» sjlKi-&Sjxii 

VOUVELLKS DES CANTONS. 

ZURICH. — On écrit de Zurich au Bund : 
Il y a dix ans que la première étudiante fran

chissait le seuil de l'université ; cette innovation 
avait donné lieu aux appréciations les plus di
verses. Aujourd'hui on peut affirmer que la dé
cision qui aulorisa les femmes à se vouer aux 
hautes études universitaires a eu les plus heu
reux effefs. 

A l'heure qu'il est, la faculté de médecine de 
l'Université a délivré a treize aspirantes le bre
vet de docteur médecin-chirurgien accoucheur. 

Plusieurs de ces dames pratiquent la méde
cine avec distinction ; elles traitent en général 
les maladies des femmes et des petits enfants. 

De ces treize docteurs appartenant au sexe 
féminin, une seule est suisse ; les autres sont 
anglaises, américaines ou russes. 

LUCERNE. — Le Bund donne les détails 
suivants sur l'empoisonnement de l'avocat 
Scherer : 

Jusqu'à présent Geishusler n'a pas encore 
dénoncé la veuve Scherer comme son complice 
mais personne ne doute de la culpabilité de 
celte femme vu les rapports qui existaient entre 
elle et G. 

Voici d'ailleurs en quelles circonstances le 
crime a élé émis : 

G. a conduit sa victime dan? l'église de Iïnlz-
kireh où il était occupé à peindre el ollrit à 8. 
un verre de cognao dans lequel il avait jeté de 
la morphine. Pour ralentir l'effet du poison, G. 
invita S. à prendre une tasse de cale noir au 
cabaret voisin. Le café a la propriété de neu
traliser en une certaine mesure la morphine, 
circonstance à laquelle doit être attribuée le fait 
que S. a vécu encore quelques heures après 
avoir avalé une dose considérable de ce poison. 

G. possédait de la morphine dont les peintres 
se servent pour fixer l'or et l'argent sur le 
verre. 

BERNE. — Des voleurs se sont introduits 
daus la nuit de dimanche à lundi dans le maga
sin d'orfèvrerie de M. Mùlethaler, à Bienne, el 
l'ont entièrement dévalisé. Ils ont accompli leur 
œuvre en véritables connaisseurs, car ils ont 

enlevé foule l'argenterie et tous les bijoux,, 
d'une valeur de quinze mille francs, en laissant 
le ruolz, les écrins et les- objets trop volumi
neux, qui les eussent embarrassés. 

Il y a deux ans, M. Muhlethaler avait déjà* 
été victime d'un vol du même genre. 

VAUDî — Samedi et dimanche dernier ont • 
eu lieu dans laralle du tribunal de Moudon les 
débats de la cause criminelle de la femme L. iVl , 
accusée d'être l'auteur de l'incendie qui a dé
truit au mois de février dernier un bâtiment ap
partenant au syndic de Sarzens. L'accusée a 
avoué avoir mis le fou par imprudence ; une 
expertise médicale ayant du reste démontré que 
ses facultés intellectuelles sont peu développées-
elle a obtenu le bénéfice des-circonstances at
ténuantes. Elle a été condamnée à 4 mois d'em
prisonnement et à des dommages intérêls. Celte 
malheureuse a dû être transportée à l'infirmerie 
de Moudon avant la clôture des débals dans un 
état qui fait supposer qu'elle n'aura pas le temps 
de subir sa peine. Il paraîtrait, dit la chronique, 
que. pendant son séjour dans les prisons de Lu-
cens, elle a souffert du froid au point que si», 
santé en est sérieusement compromise. 

ZOUG. — Le gouvernement a fait en 1875 
un bénéfice nel de francs 25,284 sur la régale 
du sel ; la consommation moyenne par tête de 
population a été de 31,55 livres. 

SCHAFFHOU.SE. — Dimanche dernier a eu 
lieu à Ralhausen une assemblée de citoyens de 
toutes les parties du canton pour délibérer sur 
la nouvelle constitulion, à laquelle il a été fait 
bo-n accueil ; l'assemblée a nommé un comité de 
sept membres, qui devra, par la voie qui lui sem
blera la plus efficace, travailler pour l'adoption 
du projet. Dans ce comité, chaque district est 
représenté par un membre;. M. le docteur 
Schoch, député au Conseil national, en est le 
président. Une seconde assemblée, réunie le 
même jour à Neunkirch, s'est prononcée égale
ment pour l'adoption de la Conslilulion. 

SAINT-GALL. — Dans le courant de ce 
mois, la landwehr autrichienne aura des exer
cices de tir dans les environs de Lustenau 
•.(frontière suisse). L'autorité de cette localité, 
voulant sans doute faire donner acte de bon 
voisinage, a cru devoir informer les habitants 
du. village de Widnau (St-Gall), que les balles 
autrichiennes pourraient devenir dangereuses^. 
et que le passage des ponts sur le Rhin, pendant 
le temps des exercices (du 1er au 15 mai), 
pourrait offrir de sérieux dangers, attendu qu'on 
ne pouvait indiquer à quelles heures du jour ces 
exercices auraient lieu. C'est donc aux habitants 
de Widnau, d.telle, à se mettre en. garde et à 
éviter les ponts. Ceux-ci esliment que la land-, 
wehr.autrichienne doit tirer en sens contraire, 
soil vers L'intérieur de son propre pays, et non 
dans la direction de la frontière, et que c'est aux 
habitants de Luslenau à se mettre en garde. Le 
Conseil d'Etat de St-Gall a nanti l'autorité fé
dérale de cette affaire. 

.VOUYELIJS KTIt.MGfiRES-:. 

On lit'dans le Post, de Berlin, du 7 : 
Le mariage du comte do Talleyrand-Périgord 

avec Mil de Gonlaut-Biron, fille de l'ambassa
deur de France à Berlin, a eu lieu le 3, au châ
teau de Gunlhersdorf, silué en Silésie, et ap
partenant au comte de Dino, père du comte de 
Talleyrand. . 
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On remarquait, parmi, les invités, plusieurs persécutions et des malheurs de l'Eglise. Île-
membres du corps diplomatique accrédité à 
Berlin et de la haute noblesse silésienne. Après 
le mariage civil1, la. bénédiction nuptiale a été 
donnée aux époux dans la serre du château, qui 

pape- a prie Dieu d'exaucer son successeur et i 
de cpnfondre les ennemis de l'Eglise. 

— Les journaux italiens se sont oicupés à plu 
sieurs reprises, depuis quelques joirs, du chè^ 

avait été transformée en chapelle. Lors du dî- . m i n de fer du Simplon et des négociations que 
neiyle duc de Dino a porté le premier toast et 
a ba à la santé de l'empereur d'Allemagne. On 
a répondu à ce toast avec le plus enthousiasme. 

Le jeune couple est resté au château de 
Gunthersdorf. 

Les journaux de Berlin annoncent que la. 
Chambre disciplinaire a déclaré dans le juge
ment qui condamne, suivant les conclusions du 
ministère public, M. le comte d'Arnim à la des
titution, à la perte de ses titres et de sa pension 
que^ d'accord avec la Cour disciplinaire, elle ne 
serait pas compétente, pour procéder à la révi-r 
sion des faits établis par le tribunal. Il est prou
vé que M. le comte d'Arnim, en sa qualité d'em-
bassadeur, a détourné des documents diploma
tiques, et celte grave infraction à ses obligations 
comme fonctionnaire-public suffit pour l'exclure 
du service diplomatique* 

En présence de ce fait, tous les autres points 
relevés par l'accusation sont d'une importance 
secondaire. La Chambre a rejeté la demande de 
l'avocat du comte, tendant à ce que les déposi
tions de MM. Manleuffel et de Sehleinitz, ancien 
ministre, ainsi que celles du prince de Bismark 
et de lord Granviile, soient également entendues. 
M. Quenstedt, avoué qui a défendu, le comte 
Harry d'Arnim devant la chambre disciplinaire, 
l'a défendu aussi daus le procès intenté contre 
t'ex-ambassadeur pour crime de haute trahison. 

— Voici, le texte du projet de loi sur la ces
sion à l'empire des chemins de fer de l'Etat 
prussien : 

§ 1er; Le gouvernement de l'Etat est autorisé 
à conclure avec l'empire allemand des traités 
aux termes desquels.: 

„ 1. Tous les chemins de fer de l'Etat, en 
exploitation ou en construction, avec tout ce qui 
en dépend et avec tous les droits et toutes les 
obligations de l'Etat, en ce qui concerne la 
construction eu l'exploitation de chemins de fer 
sont transférés par voie de vente et moyennant 
une indemnité convenable, à l'empire allemand; 

» 2. Tous les droits de l'Etat relativement à 
l'administration ou à l'exploitation des chemins 
de fer qui ne sont pas sa propriété, — que ces 
droits reposent sur une loi, sur .une. concession 
ou sur un traité, — sont cédés à l'empire-alle
mand ; 

„ 3. Cession également complète est faite à 
l'empire allemand, — moyennant une indemnité 
convenable, — de tous les droits de propriété 
partiels ou. autres appartenant à l'Etat sur les 
chemins de fer ; . 

„. 4. De même, l'empire allemand se charge, 
contre une compensation convenable, de toutes 
les obligations de l'Etat relativement aux che
mins de fer qui ne. sont pas. la propriété.de ce
lui-ci; 

„ 5. Les droits de surveillance de l'Etat sur 
les chemins de fer, sont transférés à l'empire 
allemand. 

v § 2. En ce qui concerne les susdits traités, 
l'approbation des deux Chambres du Landtag 
reste réservée. „ 

Italie. 
Le pape a reçu vendredi 1500 pèlerins fron

çais, lesquels lui ont été présentés par le comte 
dç. Damas, Il est évident qu'il a été parlé des 

poursuit en ce moment son directeur, M. Céré 
sole, avec le gouvernement du royanne d'Italie 
au. sujet de cette entreprise. 

Le Courriere mercantile, de Gènes, entre 
autres, a consacré à l'entreprise du percement 
du Simplon un article où il rend conpte d'une 
assemblée de délégués de toutes les communes 
de la vallée de fOssola, qui a eu lieu il y a 
quelques jours à Domo, en vue de s'entendre 
sur les démarches à faire à Rome. D'autre part, 
le Fanfulla, journal de Rome, publie ce qui 
suit dans son numéro du 29 avril : 

" M . Cérésole, ancien président de la Confé-
déralion.suisse, est arrivé à Rome. Il vient au 
nom de la Société qui s'est constituée pour le 
percement d'un tunnel alpin à travers le Sim
plon. Il doit exposer aagouvernenmet les ba
ses principaler de la nouvelle entreprise et pré
parer sur ces bases une entente a'̂ es le minis
tère. 

« Il parait que la Compagnie da Simplon ne 
réclame de notre gouvernement aucun con
cours financier ; elle se borne à demander que 
l'Italie construise à ses frais une voie d'accès 
mettant en communication le réseau italien avec 
la sortie du tunnel près d'Iselle. 

" Il est assez probable qu'une er.tente pourra 
intervenir sur ces bases entre M. Cérésole et 
le ministre des travaux publics. 

Belgique. 
Le correspondant bruxellois de la Flandre 

libérale adresse à ce journal les renseigne
ments qui suivent sur l'altitude do TKint depuis 
le commencement de l'instruction ouverte sur 
les vols qui lui sont imputés : 

L'ex-gardien de la caisse de la banque de 
Belgique ne parait nullement se renire compte 
delà gravité de sa position. Aux personnes 
qu'il lui.a été permis de recevoir depuis son 
arrivée à Bruxelles, il n'a cessé de 5e plaindre 
du manque d'égards dont il était l'objet de la 

] part de la justice. Il ne comprend pas qu'on le 
iraite comme un vulgaire malfaiteur. 

Son système de défense est d'une singulière 
audace. Il prétend qu'il n'a jamais rieii volé ni 
détourné ; il travaillait dans les intérêts de la 
banque, et les fonds de celte dernière n'étaient 
que des matériaux dont il se' serval pour des 
opérations qui devaient tourner à l'avantage de 
l'établissement. S'il avait réussi (ians ses entre
prises on lui aurait érigé une slalue. 

Voilà ce qu'il affirme avec une telle préten
tion au sérieux, que plusieurs de cmx qui l'ont 
entendu se demandent s'il n'a pai la cervelle 
un peu détraquée. 

if bondit chaque fois qu'il entuid dire qu'il 
est accusé de faux, et il paraît ivoir ou feint 
d'avoir la conviction qu'il a fait la chose la plus 
naturelle du monde en dévalisait les dépôts 
confiés à sa garde. Il va jusqu'à simaginer qu'il 
pourrait sortir intact du. procès qui se prépare, 
et que tout au plus on pourrait le taxer de lé
gèreté. 

Vous voyez que cette affaire nom réserve 
encore plus d'une surprise. 

En dehors des moments où il se révdte con
tre les accusations dont il l'objet, TKint est 
plongé daas un. état de prostration proonde, et 

ses visiteurs ne retrouvent plus rien en lui de 
son intelligence d'il, y a trois mois. Us sortent 
de la prison en fredonnant |Ies mots du poêle 
|atin : Quantum mutâtes ab Mo ! Si l'on traîne 
en longueur l'instruction et que le procès n'ar
rive que dins-six mois, il se pourrait bien qu'on 
ne retrouvât plus qn'un idiot, n'ayant d'autre 
défense que son imbécilité. 

— Dernièrement, deux ouvriers travaillaient 
au sommet d'une tour à Ville-sur-Ourthe pour 
poser un paratonnerre. L'un d'eux dut monter 
sur les épaules de son compagnon pour faire une 
soudure ; mais gêné parle vent, en ce moment 
très violent, il versa mal le plomb liquide, qui 
tomba sur lu main et l'avant-bras de celui qui 
le portait. Ce dernier se laissa brûler jusqu'au 
vif sans broncher : le moindre mouvement de 
sa part eût précipité son camarade d'une hauteur 
de 70 pieds. 

Voilà un beau dévouement. 
CJrèce. 

La presse grecque commence à donner à son 
gouvernement le conseil de ne pas se laisser 
surprendre par les événements. 

En effet, quand môme le mouvement s'apai
serait dans l'Herzégovine-, par suite de facilité 
avec laquelle la gouvernement turc accorde 
tout pour conjurer le péril du moment, on ver
rait bientôt toute la Péninsule des Balkans so 
soulever avec un élan irrésistible, contre lequel 
échouerait et le bon vouloir de la diplomatie et 
les efforts des puissances intéressées au main
tien de la paix. 

Jusqu'à présent, l'armement avait été négligé, 
en Grèce ; la garde nationale avait en fait cessé 
d'exisler. II s'agirait donc de la faire revivre, 
en attendant que la Chambre ait voté la loi sur 
le service militaire, ce qu'elle ne pourra faire 
avant la fin de l'année. En peu de mois, les 
Hellènes de vingt à quarante ans pourraient 
constituer une armée de 801 à 10,000 braves 
soldats, mobilisables en un mois. 

Amérique. 
Exposition de Philadelphie. 

L'exposition aura coulé 7,500,000 dollars • 
(multipliez par 5) ; pour recouvrer cette som
me, il faudra 15,000,000 de visiteurs faisant i 
une visite au prix d'enlréa de 30 cents, c'est-
à-dire 2 IV. 50, et la durée de l'exhibition 
étant limitée à 158 jours, il faudra par jour 
94,000 personnes. 

Des Peaux-Houges, au nombre de trois cents, . 
hommes, femmes et enfants, viennent d'arriver 
à Philadephie, où ils ont drossé leurs tentes sur 
les terrains du Centenaire, près des •bâtiments 
japonais. L'idée d'exhiber, ces Indiens a été 
mise à exécution par le professeur Baird, qui 
n'a pu-se procurer des représentants de toutes • 
les tribus qu'aprèsde longs voyages et de pé
nibles pourparlers. On cile, parmi les chefs 
ayant consenti à venir se montrer à Fairmonî 
Park, le chef des Utes, surnommé Washington, 
dont le pouvoir s'élend sur la ligne du Kansas 
et du Pacific railwny- jusqu'au Nouveau-Mexi
que ; Charlie, de la tribu des Eaux-Chaudes, 
frère du Balafré, l'un des héros de la guerre 
des Médocs ; Clamlaskina. chef apache, et sn > 
fille Jenni, âgée de dix-sept ans -7 Aska, guer-
rier comanche ; Bulfàlo Hump et Toulouka, 
chef pavvnee, et Arrnnpo. La vue du campe
ment de ces Peaux-Rouges, qui se livreront à * 
leurs occupations habituelles, telles que lelissa-
gedes couvertures, la préparation-des peaux-, . 
la fabrication des papiers, sera certainement' '--
une des grandes curiosités de l'Exposition phi-. -

Tadelphienne. 
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1̂ vendre de gré à gré, à des 
conditions avantageuses 

D e u x belles vignes sur le territoire de S t - L é o -
nard , dans des positions, avan tageuses , l 'une de 
3000 toises l 'autre de 2,200 environ, plantées à 
la vaudoise; la plus grande part ie en fendant. La 
plus jeune est u la 4me feuille. 

S 'adresser pour rense ignements à Hyac in the 
BRUTIN, à St Léonard . 7 3 - 8 - 1 

COÏB cours de travaux pub tics 
Le Département des Ponts et Chaussées, 

met au concours des travaux de défense contre 
les avalanches au-dessus de Loèche-les-Bains. 
Ces travaux évalués à IV. 5,300 environ, con
sistent principalement en maçonnerie et minage, 
pilotis, etc. 

On peut prendre connaissance des plans et 
devis au dit Département auquel les soummis-
sions doivent être adressées pour le 3 juin 
prochain. 

Sion le 10 Mai 1373. 
Le Département des Ponts et Chaussées. 

A louer. 
Une chambre meublée , à la rue de Conthey.— 

S'adresser à l 'iupriuierie qui indiquera. 

.4 louer 
Une chambre et une cuisine, à la rue de 

Conthey. — S'adresser à l'imprimerie. 

Théâtre de Saxon-
Dimanche 14 Mai 1876. 

Première représentation de 

LUCIE OE LAMMERMuOR 
Grand opéra en 4 actes, do Donlzetli. 
Le spectacle commence a 8 heures du soir 

précises. 

IMMm w w l k W JËJiMll) 
à six coups, calibre 7 m/m au prix de fr. 12, 

et 9 m/m fr. 13. — Les cartouches à fr. 4 et 
fr. 4. 50 le cent. 

S'adresser à Martin JUILLEIAAT à Châlelat, 
(H. 602. Y.) 73— Jura-Bernois 

Marbrier à BEX 
Avise l 'honorable public qu'à pari ir de ce jour , 
il ne lient plus de magasin-dépôt à Sion. — Les 
personnes qui désireraient se fournir de monu
ments funèbres, parquets , cheminées en marbre , 
blanc, noir et couleur, etc., peuvent s 'adresser à 
M. Germain ARLETTAZ, nég. à Sion, où un album 
de lous ces ouvrages en marbre est déposé. 

Prix très modiques. 4G —6 6 

.1TÎ§ recommandé. 
La Graisse du Caonlrhaiic (Kaulschcklederf etl) 

de Bern. Petzold et Oie, est un moyen infaillible 
pour rendre Imite espèce de cuir tel que chaussu
res , harnais , capotes de voitures, effets militaires, 
courroies de machines, etc., souple et imperméa
ble contre l 'humidité, tout en triplant la durée 
ordinaire. 

C'est nu vér i^ lde présercaiif contre le refroi
dissement et Yhuniidilé des pieds. La vente par 
kilos et par petit pot. Rabais aux revendeurs : 
Seul dépôt chez Ch. IJISAVD GAILLARD, à Sion. 5 

MED1CO-GALVA NIQ U ES (Système Raspail) 
Les seules reconnues efficaces contre les l 'ZlUSnatâsnies , les a lFeCÏlonS 

n e r v e t î S e S et l ' i n f e c t i o n . i n e r C l i r i e l l e . S'adresser au dépôt général 

chez M BRESSLER. à' Genève, Eaux-Vices, 43, qui envoie contre rembours. 

Bague Manche» simple courant, 2 fr. 
M . . . / J d . , ,', 4iOUl)|C i d . (forte) 3 f r . 

Bague jaune, composition sîmilor, -3 fr. 
Se méfier des contrefaçons ; les véritables bagues système Raspail, sont toutes 

marquées § . Bê. 

Comme mesure se faire une bague d'un petit cordon. — Toute bague n'allant pas 

est changée. 

Au Brou de noix 
.Ferrugineux 

Purgatif doux, fortifiant remplaçant l'huile de 
foie de mor ie ; très actif contre les maladies 
scrophuleuses, syphyli t iques, dar t res , les pâles 
couleurs. 

Dépôt ceniral : Pharmacie du Haut à Morat 
('Suisse'i. 

Un flacon d'une livre, franco, 4 francs pour la 
Suisse. 6 8 - 4 - 4 

Fabrique d'eaux gazeuses. 

Pharmacie J. M. de CHASTONAY à Sierre . 
7 1 - 2 - 1 

ON DEMANDE un apprenti serrurier , entrée 
immédiate ; s 'adresser à Grevât serrurier à 
Monthey. 62 — 3—3 

Les soussgnés informent le public qu'ils con
tinueront ks travaux de maçonnerie , comme 
successeurs de feu Jean Zoni ent repreneur . 

Charles ZONI fils. 
Adrien CRESCENTINO. 

LE DOCTEUR B E Z E N C E N E T ayant renon
cé à la direction médicale des Bains d'Aigle rece
vra désormais chez l\i lundi, mercredi et samedi 
de neuf îie.ires à midi et les antres jours de la 
semaine aux mêmes heures oue précédemment-

[H. 2166 L.] ' 6 1 - 8 - 6 

A MARTIGNY-VILLE-
L'on troue du véritable vaccin de génisses. 
Far ine lajtee pour les enfants , prepaiée par le 

Dr GERBE'.! de Thun. Assortiment de bandages 
de Paris et autres spécialités. 64—5— 4 

Le seul DÉi'OT pour le canton du Valais de 

La Oiiîte aiili-rJiiiinalisnuile 
JU )}' PATTISOK 

soulage instantmément et guérit radicalement 
in inculte ,«t Bî lmmal i s sues 

de toute seule,mal aux dents , lombagos, irri ta
tions de milrine. et maux de gorge. 

En rouleaux à fr. 1 et demi rouleaux à GO c , 
chez JIM. de QÏÏAY. pharmacien à Sion et G. de 
WERRA.plaruiacien à St-Maurice. 

16**1 

Bn'ns de fumigations 
pour le tralement des Rhumatismes. Tenus par 
Mme Pli. LUT à llarligny. 

Succès constants. — Pension bourgeoise à 
prix modéé. 44 — 1(3 — 8 

u r e a t i s : 22, r u e d e Vcr 'nei i i l , ï ' n r i s . 
Les Modes Parisiennes sont le plus richement 

illustré des journaux de modes , grâce à une col
laboration recrutée exclusivement parmi les pre
miers artistes. Des traités spéciaux, conclus avec 
les premières maisons de Par is , permettent en 
outre aux Modes Parisiennes de publier avant les 
autres journaux, lus modèles nouveaux de chaque 
saison et de ne donner que des modèles de choix 
d 'une élégance et d'un goût irréprochables. 

t 'RIX D'ABONNEMENT : 
PREMIÈRE ÉDITION, comprenant : 

1° Chaque semaine , un Numéro de huit pages , 
illustré de nombreuses gravures ; 

2° Chaque-mois une double planche de patrons, 
en grandeur naturelle, permettant d 'exécuter soi-
même les toilettes représentées par les gravures . 

Angleterre, Belgique, Espagne , Hollande, Italie 
et tous les pays taisant partie de l'Union générale 
des Postes. 
Un an : 20 fr. — Six mois 10 fr. — Trois mois : 

5 francs. 
DEUXIÈME ÉDITION, comprenant : 

• 1° Chaque semaine le Numéro de huit pages 
o noue la première édition ; 

2<> Chaque mois la double planche de patrons ; 
3" Chaque semaine , ime magnifique gravure sur 

acier, coloriée et imprimée sur papier de luxe. 
Angleterre , Belgique, Espagne. Hollande Italie 

et tous les pays faisant partie de l'Union générale 
des Postes. 
Un an : 30 fr. — Six mois : 16 fr. — Trois mois: 

8 fr. 50. 
Un numéro spécimen est envoyé gratui tement 

à toute personne qui en fait la demande par lettre 
affranchie ou par carte postale. Les demandes 
d 'abonnement doivent être accompagnées d'un 
mandat-poste et adressées à «M. le Directeur des 
Modes Parisiennes, 22, rue de Verneuil , à Paris.„ 
43 - ?—5 

MJ'ivrognerie. 
Pour remédier à l'ivrognerie je possède 

un moyen qui est infaillible el qui peut ê t re 
employé sans .que le buveur le sache ; plus 
que 1 0 0 0 lellres de remerc iements consta
tent le succès . On peut l 'avoir, seul vér i 
table, en envoyant fr. 5 . 5 0 ou cutilre r em
boursement , chez J . K E S S L E U , chimiste à 
Fischingen ( T h u r g o v i e ) . Des commandes 
avec adresse poste-restante seront s e u l e 
ment expédiées si le montant est envoyé 
d 'avance . 18-4d*";:" 

ON DEMANDE une ou deux jeunes personnes 
comme apprenties tailleuses. — S'adresser à 
l ' imprimerie 

SlOX, IiiriUMEIUE J . B E E G E R . 




